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Chères Aixoises, chers Aixois,
Ce mois de novembre va marquer la fin de plu-
sieurs opérations d’envergure sur la Commune. 
Tout d’abord celui de la halle marchande, place 
René Gillet, laquelle a accueilli son premier 
marché le vendredi 12 novembre. L’esplanade 

Alexandre Pichenaud sera ainsi rendue au stationnement les vendre-
dis matin, ce que les parents d’élèves de l’élémentaire ne manque-
ront pas d’apprécier ! La requalification de ce secteur se poursuit 
donc, avec la mise en service de l’aire de jeux et la rénovation du 
kiosque.
Ensuite, sur d’autres secteurs de la Commune, la réouverture des 
rues de Bellevue et du Moulin de Fert signifie la fin des perturba-
tions pour un bon nombre d’entre vous. A noter que les travaux de 
voirie conséquents s’accompagnent systématiquement de la reprise 
des réseaux souterrains, ce qui n’est pas sans conséquence sur la 
durée des chantiers. La rue d’Arliquet est elle aussi en cours d’amé-
nagement… Certes il y a des contraintes pour les usagers, mais la 
finalité est toujours d’améliorer la sécurité avec des cheminements 
piétons adaptés et des dispositifs visant à ralentir les véhicules. 
Trop d’incivilités liées à la vitesse sont à déplorer !
Les bâtiments font aussi l’objet d’investissements conséquents : 
l’agrandissement du tiers-lieu L’iD est en cours et le maître d’œuvre 
chargé de la réhabilitation de la base de canoë vient d’être choisi…
Autre temps fort de ce mois de novembre, l’installation du Conseil 
de quartiers le lundi 29, avec l’élection d’une Présidente ou d’un 
Président. C’est la suite logique du renouvellement des membres 
des 12 Comités de quartier dont vous trouverez la constitution dans 
le dossier central. N’hésitez pas à contacter votre référent de quar-
tier, il est votre interlocuteur privilégié… Je tiens à remercier ici 
toutes celles et ceux qui ont choisi de donner du temps pour faire 
vivre ces instances participatives. La dernière journée citoyenne fut 
d’ailleurs une réussite ! 
Je vous encourage aussi à vous mobiliser pour le Téléthon le pre-
mier week-end de décembre… La fin d’année approche avec ses 
animations, dont le marché de Noël du Comité de jumelage, et vos 
commerçants se mobilisent. J’espère de tout cœur que la situation 
sanitaire vous permettra de passer de belles Fêtes !

ZOOM

RD20  
LES TRAVAUX CONCERNANT LA DÉVIATION DE LA ROUTE DÉPAR-
TEMENTALE 20 (RD20) QUI RELIERA LA ROUTE NATIONALE 21 
(RN21) ET LA ROUTE DÉPARTEMENTALE 2000 (RD2000) ONT 
COMMENCÉ ! 
L’évolution du trafic routier et 
l’augmentation de l’attractivité de 
la zone Industrielle Nord de Li-
moges, désormais desservie par la 
RD2000 à l’ouest, avaient amené 
les élus des cantons et des com-
munes concernées à demander une 
liaison nouvelle vers la RD2000 et 
donc la RN 21 depuis la RD 20 ;  
il s’agissait particulièrement pour 
la commune d’Aixe-sur-Vienne de 
diminuer en centre-ville le trafic et 
les nuisances.
Les premières études ont été lan-
cées en 2013 et il aura fallu at-
tendre les premiers mois de l’année 
2018 pour que le tracé définitif 
soit validé. Cette nouvelle voie sera 
donc construite entre le giratoire de 
la RN 21 et la RD20, au niveau de 

l’aire d’accueil des gens du voyage, 
sur une longueur de 1 900 m. 
Le volet environnemental a été pris 
en compte puisque plusieurs dispo-
sitifs seront réalisés afin de préser-
ver la bonne qualité de l’eau, des 
zones favorables à la sauvegarde 
de la faune seront aménagées et 
de nombreuses plantations seront 
opérées. 
Une aire de covoiturage sera égale-
ment construite aux abords du gira-
toire existant sur la RN 21.
A ce stade, fouilles archéologiques, 
travaux d’abattage et réalisation 
d’une piste d’accès sont au pro-
gramme des semaines à venir. 2022 
verra la création de cette nouvelle 
voie avec une livraison au cours de 
l’année 2023.

La Mairie et vous
44, avenue du Président Wilson 
87700 AIXE-SUR-VIENNE
Tél. : 05 55 70 77 00  Fax. : 05 55 70 43 00
www.mairie-aixesurvienne.fr
Suivez-nous sur facebook : 
www.facebook.com/mairie.aixe.sur.vienne/

Infos en ligne,
flashez-moi 

• Lundi au jeudi : 8h30-12h30 et 13h30-17h30. 
• Vendredi : 8h30-12h30 et 13h30-16h30. 

Élu d’astreinte : 06 73 67 23 51 | Agent d’astreinte : 06 73 67 23 54

Directeur de la publication : Claude MONTIBUS 
Equipe rédactionnelle : Majorité municipale 
Crédit photos : Mairie d’Aixe-sur-Vienne  
Adobe stock, Art’Aixe, Shoto Karaté Club, Aixe 
retaite Sport-Santé, Architectes associés
Réalisation graphique : Proximit Digital
Impression : Icomia
Papier PEFC / encres végétales  
Distribution : Mairie d’Aixe-sur-Vienne
N° ISSN : 2743-043X 

Dématérialisation 
des autorisations 
d’urbanisme... ce qui 
change en 2022
À partir du 1er janvier 2022, la com-
mune d’Aixe-sur-Vienne disposera 
d’une téléprocédure permettant de 
recevoir et d’instruire sous forme 
dématérialisée les demandes d’au-
torisation d’urbanisme (permis de 
construire, déclarations préalables de 
travaux, certificats d’urbanisme…). 
Il s’agit de deux obligations qui 
découlent de la loi ELAN du 23 no-
vembre 2018 portant évolution du 
logement, de l’aménagement et du 
numérique.

L’accès s’effectuera à partir du site 
internet de la Collectivité, rubrique 
environnement & urbanisme : il suffit 
de suivre la procédure.

Pour tout renseignement, le service 
urbanisme reste à votre écoute au  
05 55 70 77 34 ou 
d-detienne@mairie-aixesurvienne.fr

Enquête publique révision du PLUi  
Le rapport et les conclusions de l’enquête publique relative à la révision du 
PLUi sont consultables sur le site de la Communauté de Communes du Val de 
Vienne, rubrique Urbanisme et à la Mairie durant les horaires d’ouverture au 
public.



Zoom 
Une ville fleurie est une ville où il fait bon vivre 
OUTRE LE TRAVAIL DES SERVICES MUNICIPAUX QUI VISE À AMÉLIORER NOTRE CADRE DE VIE EN 
ADÉQUATION AVEC LA POLITIQUE ENVIRONNEMENTALE MENÉE, DE NOMBREUX AIXOIS CONTRIBUENT 
ÉGALEMENT À L’EMBELLISSEMENT DE NOTRE CITÉ EN FLEURISSANT LEURS JARDINS, BALCONS ET TER-
RASSES, EN ENTRETENANT LEURS ESPACES VERTS, EN TRAVAILLANT LEUR POTAGER, ETC.  
Le concours Aixe Fleurie, organisé chaque année par la 
commune, valorise, encourage et récompense ces habi-
tants, qui usent binettes, pelles et râteaux pour nous en 
mettre plein les mirettes !
Plusieurs catégories sont d’ailleurs proposées : maison 
avec jardin visible de la rue, balcon ou terrasse fleuris, 
fenêtres ou murs fleuris, hôtel restaurant – café – com-
merces, parcs fleuris, fermes fleuries, jardins particuliers 
et cours intérieures, potager visible de la rue. Autant 

de possibilités permettant à chacun de participer au 
concours ! Cette année la remise des prix se déroulera le 
jeudi 2 décembre au Centre Culturel Jacques Prévert, l’oc-
casion pour la municipalité de remercier les participants 
pour leur implication et leur travail de fleurissement.

Vous souhaitez participer à la prochaine édition d’Aixe 
Fleurie ? Les inscriptions s’ouvrent en mai, n’hésitez pas 
à vous renseigner à l’accueil de la Mairie !
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ZOOM 
C’est ouvert !
ELLE ÉTAIT AUTANT ATTENDUE PAR LES ENFANTS QUE PAR LES 
PARENTS… L’AIRE DE JEUX DU KIOSQUE EST ACCESSIBLE DE-
PUIS DÉBUT NOVEMBRE ! PETIT RETOUR EN ARRIÈRE SUR UN 
PROJET CONCERTÉ : 
Les travaux de requalification ur-
baine ont nécessité le retrait du 
toboggan, du tourniquet et autres 
jeux sur ressort, mais il n’était pas 
question pour la municipalité de 
laisser les abords des écoles sans 
une aire de jeux accessible à nos 
petits chérubins. 

Une fois les travaux achevés et 
l’implantation de la future aire va-
lidée, place au choix des jeux… 
et pour ce faire, qui mieux que 
les principaux usagers pour définir 
le nec plus ultra  ? La Commune a 
consulté les représentants des pa-
rents d’élèves ainsi que quelques 
enfants en leur proposant 3 scena-
rii afin qu’ils puissent sélectionner 

des jeux correspondant à leur be-
soin. Une fois le choix opéré, place 
aux travaux : les services Gestion 
technique du patrimoine et Voi-
rie-Propreté urbaine ont travaillé 
de concert pour poser les bordures 
et préparer le sol avant la pose des 
jeux et du sol assouplissant par une 
entreprise spécialisée.

Le résultat ? Un espace ludique, au 
cœur des nouveaux aménagements, 
à proximité des écoles, du kiosque 
et du mur fontaine, entre autres 
composé d’une sphère à cordes ac-
cessible dès 3 ans, d’un toboggan 
pour les 2-12 ans et d’un jeu sur 
ressort pour les 2-8 ans. 

Les maternelles 
sont de retour à la 
bibliothèque et à L’iD  
Le contexte sanitaire étant plus favo-
rable, la programmation des ateliers 
s’est donc tout naturellement remise 
en place. Les 3 jeudis avant chaque va-
cance scolaire, les élèves de moyenne 
et grande section de l’école maternelle 
G-E. Clancier ont rendez-vous à la bi-
bliothèque Simone Veil et au tiers-
lieu municipal L’iD. Par demi-groupe, 
accompagnés de leurs enseignants et 
des ATSEM, ils se familiarisent avec les 
livres et le numérique, durant des ses-
sions de 25 minutes.
Mais concrètement, que font-ils ? 

• A L’iD, guidés par les animateurs 
du tiers-lieu, ils manipulent l’ordina-
teur, s’essaient au clavier et à la sou-

ris, écrivent leur prénom, apprennent 
à se repérer dans l’espace grâce à des 
petits ateliers pédagogiques propo-
sés par le logiciel GCompris. Totale-
ment libre de droits, gratuit et sécu-
risé, GCompris offre un large contenu 
d’activités dont les niveaux sont évo-
lutifs… de quoi occuper les écoliers 
jusqu’en juin prochain !

• A la bibliothèque Simone Veil, 
place à la découverte du prix de l’al-
bum jeunesse Je lis, j’élis. Au pro-
gramme, les bibliothécaires leur pré-
sentent 5 livres durant toute l’année, 
afin qu’au mois de mai les enfants 
élisent leur ouvrage préféré. Les ses-
sions sont ponctuées par une lecture 
de livre et un petit atelier en cohé-
rence avec l’histoire. 
Rappelons que le prix Je lis, j’élis 
(également proposé à l’école élémen-
taire R. Doisneau) a pour objectif de 

découvrir la richesse de la lecture 
et d’appréhender la citoyenneté, en 
respectant l’avis de l’autre lors des 
échanges en classe. Les séances dé-
butent le 2 décembre.

Lutte conte 
l’ambroisie 
L’ambroisie est une plante herbacée 
annuelle qui sort de terre entre fin 
mars et fin juin et se développe lente-
ment jusqu’en juillet. Son envahisse-
ment progressif en France constitue à 
la fois une menace pour les cultures 
mais également une préoccupation 
de santé publique, le pollen d’am-
broisie étant particulièrement agres-
sif. Emis de fin juillet à début octobre, 
il est fort allergisant et peut provoquer 
divers symptômes chez les personnes 
sensibilisées : rhinite, conjonctivite, 
trachéite, urticaire ou eczéma.
Pour contenir l’impact de la plante et 
stopper son extension, l’Observatoire 
Régional des Plantes Exotiques Enva-
hissantes du Limousin a mis en place 
un réseau de surveillance, d’informa-
tion et de lutte contre l’ambroisie, en 
concertation avec l’ARS, le Conserva-
toire Botanique National Massif Cen-
tral et les chambres départementales 
d’agriculture.
Si vous rencontrez cette plante, si 
vous souhaitez aider à l’arracher et/
ou à la recenser, contactez le FDGDON 
de la Haute-Vienne au 05 55 04 64 06.

Entretien des haies : qui fait quoi ?
Au-delà du bon sens citoyen, le Code Civil et le Code la Voirie Routière sont 
très clairs sur le sujet… Les riverains doivent obligatoirement élaguer les 
arbres, arbustes ou haies en bordure des voies publiques ou privées, afin de ne 
pas gêner le passage des piétons, de ne pas cacher  les feux de signalisation 
et les panneaux (y compris la visibilité en intersection de voirie). 

Les branches ne doivent pas toucher les conducteurs aériens EDF, France Té-
lécom, fibre optique ni l’éclairage public. L’élagage du branchage des arbres 
est dicté par le souci de la sécurité des personnes qui empruntent une voie 
publique, communale ou départementale. Ainsi la commune n’a pas à prendre 
en charge ces travaux… cependant, dans certains cas, elle peut être amenée 
à intervenir sur demande écrite et à titre onéreux.
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Travaux

AMÉNAGEMENT DE VOIRIE RUE DE BELLEVUE
Très attendus par les riverains et les usagers de cette voie communale, les 
travaux d’aménagement de la rue de Bellevue sont à présent achevés. Il aura 
fallu plusieurs mois de travaux confiés aux entreprises EIFFAGE, CMC TP et 
ANDRIEUX pour réaliser cette opération. Rappelons que les objectifs étaient 
multiples : création de cheminements piétons sécurisés, aménagements de 
sécurité destinés à réduire la vitesse des véhicules, réhabilitation des réseaux 
d’assainissement et de la chaussée.  

Coût : 498 800 € TTC

 À VENIR

  TERMINÉ RÉNOVATION DU KIOSQUE À MUSIQUE
DÉBUT DES TRAVAUX : OCTOBRE 2021 - DURÉE : 3 MOIS               
Depuis quelques jours l’entreprise BOUGNOTEAU s’attache à procéder à la réno-
vation de la couverture de ce petit patrimoine Aixois. Le kiosque à musique fait 
donc peau neuve puisque peinture, éclairage et sous face de couverture sont 
ensuite au programme pour les équipes de la régie municipale. La fête de la 
musique 2022 devrait donc bénéficier d’un bel écrin !

AMÉNAGEMENT DE VOIRIE RUE DU MOULIN DE FERT
Le projet consistait à réaménager le tronçon de la voie entre la rue Victor Hugo 
et la sortie d’agglomération. Là encore il y avait plusieurs objectifs : sécuri-
ser les circulations piétonnes, créer des espaces de stationnement et réduire 
la vitesse des automobilistes. Cette opération menée conjointement avec les 
services du département de la Haute-Vienne est achevée depuis peu et semble 
donner toute satisfaction aux usagers.

AMÉNAGEMENT DE VOIRIE RUE D’ARLIQUET
DÉBUT DES TRAVAUX : NOVEMBRE 2021 - DURÉE : 3 MOIS 
Là encore il est question de prendre en compte les problèmes d’usage et de sécuri-
té. Cet aménagement a été étudié par les services de la commune en régie directe 
et la réalisation sera opérée par le service Voirie-Propreté urbaine. Le projet, qui a 
fait l’objet d’une présentation en réunion publique le 11 octobre dernier, consiste 
à créer un cheminement piétons sécurisé et à installer un dispositif pour sécuriser 
le carrefour menant à la résidence d’Arliquet. Préalablement à cette intervention, 
le Syndicat Vienne Briance Gorre et la Communauté de Communes ont procédé à 
des travaux de réhabilitation des réseaux (eau potable et eaux usées).

CRÉATION D’UNE RÉSERVE 
INCENDIE SUR LE SECTEUR 
DE VIENNE
La défense extérieure contre l’incen-
die relève de la responsabilité com-
munale. Le maire doit s’assurer de 
l’existence, de la suffisance des res-
sources en eau pour la lutte contre 
l’incendie, au regard des risques à 
défendre, et de la disponibilité des 
points d’eau destinés à cet usage. 
Chaque année une rencontre avec 
les services du SDIS 87 est organisée 
par les services de la Collectivité afin 
d’identifier d’éventuelles défaillances 
des dispositifs en place. 
Pour 2021, il est apparu nécessaire de 
renforcer les équipements déjà exis-
tants sur le secteur de Vienne. La nou-
velle réserve incendie sera construite 
sur une parcelle communale située à 
proximité du site du Silicate.

CRÉATION D’UN RÉSEAU DE 
COLLECTE DES EAUX PLU-
VIALES VILLAGE DE FARGEAS
C’est pour répondre à une probléma-
tique récurrente, soulevée par les 
riverains de ce quartier, que la com-
mune a engagé une étude en 2020. 
Il s’est agi dans un premier temps 
d’identifier les différents écoule-
ments des eaux pluviales (ruisselle-
ment ou gouttières des bâtis) puis 
dans un second temps d’envisager 
la construction de dispositifs de col-
lecte et de rejet au milieu naturel. 
Les résultats de l’étude ont fait l’ob-
jet d’une présentation publique en 
janvier dernier et des travaux sont 
envisagés pour la fin de l’année. 
Construction d’un réseau souterrain, 
réaménagement de fossés et création 
de caniveaux sont au programme.

RESTRUCTURATION DE LA 
BASE NAUTIQUE FABRICE 
BEAUDEAU
Idéalement située le long de 
l’Aixette, au sein du parc des Roches 
Bleues, la base nautique a été créée 
pour accueillir la pratique des sports 
de pagaie. Aujourd’hui l’équipement 
est vieillissant et il est nécessaire 
de le réaménager comme l’a montré 
l’étude pré opérationnelle pour le dé-
veloppement des sports et loisirs de 
nature sur le site des Roches Bleues 
menée en 2018/2019. 
A l’issue d’une consultation lancée en 
juillet dernier, le cabinet Architectes 
et associés a été retenu pour mener 
à bien cette opération. Par la suite, 
une réunion publique sera organisée 
pour la présentation du projet.
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Coût : 107 000 € TTC

Coût : 83 000 € TTC

Cuve CTMCONSTRUCTION DE PRÉAUX GROUPE SCOLAIRE R. DOISNEAU
DÉBUT DES TRAVAUX : 9 JUILLET 2021 - DURÉE : 12 MOIS 
(par intermittence)  
Planification pointilleuse pour ces travaux car il n’est possible d’intervenir 
que lorsque l’école n’accueille pas les enfants. A ce stade, le préau existant 
a bénéficié d’une nouvelle étanchéité et d’une végétalisation. Les massifs de 
fondation du nouvel ouvrage sont coulés et la structure métallique installée. 
Quant à la couverture, la pose définitive est prévue pour les vacances de Noël.

Coût : 189 000 € TTC

Coût : 46 800 € TTC

EN COURS

EN COURS

Cuve CTMRESTRUCTURATION DU TIERS LIEU MUNICIPAL
DÉBUT DES TRAVAUX : 9 JUILLET 2021 - DURÉE 12 MOIS             
Rien ne se voit vraiment encore mais les travaux ont bel et bien commencé 
depuis plusieurs semaines. Au programme : démolition, désamiantage, passage 
de réseaux et coulage des fondations qui supporteront par la suite la nouvelle 
galerie qui reliera le tiers lieu actuel et la petite maison située en contrebas. 
Et du côté « off », les entreprises s’affairent sur leurs plans d’exécution afin de 
lancer la fabrication en atelier de la structure métallique ou encore des baies 
vitrées qui constitueront une partie des façades de la galerie.

Coût : 774 000 € TTC
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Voilà 6 ans que les comités de quar-
tier ont vu le jour et qu’ils sont des 

acteurs de notre commune en facilitant la participation 
citoyenne. Participer à la vie de la commune et des quar-
tiers, être à l’écoute de ses habitants et nous informer 
des souhaits locaux, nous aider à enrichir les projets 
communaux, relayer l’information montante et descen-
dante… leur rôle est vaste. L’élu référent de chaque quar-
tier est là pour les aider et servir de lien avec l’équipe 
municipale. Mais les membres des comités de quartier 
constituent aussi un lien social comme nous avons pu le 
constater lors de la crise sanitaire. 
Nous remercions les membres anciens pour leur enga-
gement à cette occasion. La journée citoyenne qu’ils 
ont organisée le 25 septembre a eu un grand succès et 

prouve leur implication pour l’amélioration du cadre de 
vie des aixois. Aujourd’hui, des anciens membres mais 
aussi de nouveaux volontaires constituent les équipes 
2021 après le renouvellement pour 3 ans. 
Aixoises, Aixois, pendant 3 ans, ce sont près de 50 per-
sonnes qui seront les intermédiaires entre vous et nous. 
N’hésitez pas à les rencontrer ou à les contacter. Com-
muniquez-leurs vos constatations, vos avis et vos sou-
haits. Ils nous permettront d’intervenir au quotidien, de 
comprendre vos attentes et d’en tenir compte lors de 
l’élaboration de nos projets. De notre côté, nous nous 
engageons à les consulter sur les besoins et les projets 
de leur quartier. Ensemble, nous serons plus efficaces !

Monique LE GOFF, Adjointe au Maire en charge des 
instances participatives

 Edito

Les Comités de Quartier,
un véritable dialogue citoyen !



Les Comités de quartier sont des entités indépen-
dantes, espaces d’information, de concertation 
et de propositions. Ils participent à la démocra-
tie locale tout comme les réunions publiques or-
ganisées sur les projets importants ou encore le 
Conseil Economique Communal qui s’adresse lui au 
tissu économique local.  Ce sont des lieux de débat, 
de dialogue, de co-construction où prime intérêt 
général et engagement. Ils jouent également un 

rôle important dans le renforcement du lien social 
entre les habitants. Chaque comité est composé de 
2 personnes minimum et de 5 personnes maxi-
mum ; les membres doivent avoir 16 ans minimum 
et habiter dans le périmètre concerné. La durée de 
l’engagement est fixée à 3 ans.
2021 étant une année de renouvellement de ces 
instances, nous vous invitons à découvrir le millé-
sime 2021 :

1110

LA COMMUNE D’AIXE-SUR-VIENNE A INITIÉ CETTE DÉMARCHE EN 2015. SON AMBITION 
ÉTAIT DE PERMETTRE AUX AIXOISES ET AUX AIXOIS DE S‘EXPRIMER ET D’ÊTRE ACTEURS DE 
LA VIE COMMUNALE.

1&2
Patrice 
POT 
(CQ1)

Christiane 
GADAUD 
(CQ2)

ELUS RÉFÉRENTS MEMBRES SSUPPLÉANTS 

Martine 
POTTIER

Nicolas 
LAMBLIN

Albina  
DESPROGES

Pierre 
LANOT

MEMBRES TITULAIRES 

Les comités de quartier sont l’occasion de valoriser et d’entretenir 
les relations de proximité entre les habitants d’Aixe et de créer du 
lien intergénérationnel. 

Albina DESPROGES et Martine POTTIER

Bonjour, je suis travailleur social. Altruiste et empathique, 
je suis nouvelle au comité de quartier et à votre écoute et 
à votre disposition. A très vite je l’espère. 

Marie-Amandine TILUS

Installé à Aixe depuis 16 ans et ayant cessé mon 
activité professionnelle, j’ai eu envie de m’investir au 
profit de la collectivité, en intégrant les comités de 
quartier. Après une année d’expérience, j’ai souhaité 
prolonger mon mandat pour développer sur le quartier 
3 des actions de cohésion et d’animation, autour de 
valeurs comme l’éco-citoyenneté, le vivre ensemble, 
l’entraide, la bienveillance, et l’esthétisme.
La dernière journée citoyenne du 25 septembre 2021, 
sur le thème de la transition écologique et de la 
gestion des déchets, est un exemple concret d’action 
allant dans ce sens. 

Gérard BRIOT

3
Christine 
ROULIERE

Jean 
BLAISE

Béatrice 
BOTHIER

Gérard 
BRIOT

ELU RÉFÉRENT MEMBRE TITULAIRE MEMBRE SUPPLÉANT  

MEMBRE

4
Marie-Annick 
D’ARDAILLON

Georges 
DARTHOUT

Claire-
Amandine 
TILUS

ELU RÉFÉRENT MEMBRE TITULAIRE MEMBRE SUPPLÉANT

MEMBRES

Jean-Marie 
LAURENT

Annie 
LABRACHERIE

Martine 
CELAS

Comités de Quartier

Animer la vie  
des quartiers
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MEMBRES

13

Danièle 
DEFAYE

Jean-Claude 
DUPUY

ELU RÉFÉRENT 

Catherine 
FEVRIER

MEMBRE SUPPLÉANT 

Martine 
PAUZET

MEMBRE TITULAIRE 

Nelly 
DUPUY

Nous sommes partis pour un nouveau 
mandat. Nous nous tenons à la disposition 
de chacun pour relayer les infos auprès de la 
Mairie. 

Nelly DUPUY

Un petit quartier le long de la vallée de l’Aixette... 
Bienvenue à de futurs membres. 
On reste à votre écoute.

Eric ANDRIEUX

ELU RÉFÉRENT 

Nicolas 
ANDRIEUX 6

Participer aux Comités de quartier c’est s’investir pour sa commune, 
soutenir des projets pour le bien de la communauté.  

Annick COUDERT

1&28
Monique 
LE GOFF

Laurent 
BRACHET

Annick 
COUDERT

John 
COUDERT

Laeticia
MAZILLE

Camaridine 
MISTOIHI

ELU RÉFÉRENT MEMBRE TITULAIRE MEMBRE SUPPLÉANT

MEMBRES

Anne-Marie 
VIALA

Marie-Noëlle 
DUMOND

Jean-Paul 
SINJAT 7

 Avec l’équipe, on écoute, on observe, et on suggère 
des améliorations, on fait remonter les problèmes et 
les incivilités, et en plus, on ne lâche pas le morceau. 

Jean-Paul SINJAT 

Jean-Pierre 
MORANGE

ELU RÉFÉRENT MEMBRE TITULAIRE MEMBRE SUPPLÉANT  

MEMBRES

Claude 
MONTIBUS

5

MEMBRE TITULAIRE MEMBRE SUPPLÉANT  

MEMBRE 

Eric 
ANDRIEUX

Annie 
MONTIBUS

Marie-Claude
MASSON

Creusets de rencontre, d’écoute, 
d’informations, d’échanges

Enrichir les projets 
municipaux

Michel 
DOUDET
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Marie-Claire 
SELLAS

Robert 
BAUDRY

François 
VENEL

Joëlle
DUMONT

Jean-Michel 
PEYMIRAT

Yohan 
NGUYEN

Maïté 
DUGEAY

15

9

ELU RÉFÉRENT MEMBRE TITULAIRE MEMBRE SUPPLÉANT 

Patrick 
BARRET

ELU RÉFÉRENT MEMBRE TITULAIRE MEMBRE SUPPLÉANT 

MEMBRES

Les Comités de quartier sont un lieu 
d’information, d’écoute et d’expression 
concernant les aménagements du quartier 
et l’amélioration du cadre de vie.

Robert BAUDRY 

Le quartier n°12 est l’un des plus vastes d’Aixe-sur-Vienne et connaître 
tout le monde est difficile puisque les habitations sont éparpillées 
néanmoins les responsables de ce quartier sont à la disposition de tous, 
en cas de problème. N’hésitez pas à téléphoner au 05 55 70 49 80.

Joëlle DUMONT 

Marie-
Christine 
BONNETAUD

Valentin 
ROBIN 11

ELU RÉFÉRENT MEMBRE TITULAIRE

Bernard 
SOURY

MEMBRE SUPPLÉANT 

Nous pensons qu’il est possible de jouer un rôle moteur dans la vie de 
notre quartier et de participer à l’amélioration de notre cadre de vie. 
Avec aujourd’hui deux représentants pour un quartier relativement 
étendu, la tâche est ardue. Nous faisons donc passer ici un appel à tous 
ceux qui voudraient nous faire part de leurs attentes pour leur quartier :  
N’hésitez pas à nous contacter, et pourquoi pas nous rejoindre ! 
Nous sommes à votre écoute et sans vos retours il nous sera difficile de 
jouer pleinement notre rôle, ainsi le moindre investissement, même le 
plus léger, sera le bienvenu. 

Valentin ROBIN

Pascal 
LAUMONERIE

Emilie 
BARSEYNI

10

ELU RÉFÉRENT MEMBRE TITULAIRE MEMBRE SUPPLÉANT  

MEMBRES

Christelle 
THORE

Robert 
LAGARDE

Christelle 
KARAM

Véronique 
FERMEAUX

Nous sommes à votre écoute pour faire remonter vos 
propositions et problèmes afin de changer positivement 
la vie du quartier. Ensemble nous pouvons améliorer 
notre ville. 

Christelle KARAM

Instances  
d’expression  

apolitique

Intérêt collectif  
du quartier

Christian 
ANDRIEUX



LA JOURNÉE CITOYENNE A POUR BUT DE RASSEMBLER 
TOUTES LES BONNES VOLONTÉS ET LEUR PERMETTRE DE 
DEVENIR ACTEURS DU «  BIEN VIVRE ENSEMBLE  » EN 
CONSACRANT UN TEMPS DONNÉ À DES ACTIONS ENVI-
RONNEMENTALES, LUDIQUES, CULTURELLES...
Fédérer, animer, favoriser le lien social… Cette manifestation 
s’inscrit pleinement dans les missions des Comités de quartier. 
C’est donc, avec une belle énergie que, cette année encore, les 
membres des Comités de quartier se sont mobilisés pour orga-
niser la 5ème édition de la journée citoyenne, qui s’est déroulée 
samedi 25 septembre et dont le bilan est plutôt encourageant !

Toute l ’actualité des Comités de quartier :
• sur le site internet de la Commune : www.mairie-aixesurvienne.fr 
  rubrique Démocratie Locale > Vie des quartiers

• dans les bulletins municipaux, page 8

16

PARTICIPANTS
100

DE DÉCHETS 
RAMASSÉS

54 kg

Zoom sur 
La journée 
citoyenne 2021

Pour tout renseignement concernant les comités de quartier, contactez la Mairie au 05 55 70 77 37 ou par mail à l’adresse 
suivante : m-guillout@mairie-aixesurvienne.fr
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L’aboutissement du vaste projet de requalification urbaine du sec-
teur Mairie / place René Gillet, initié en 2015.

Une nouvelle centralité pour dynamiser le secteur situé au cœur de 
nombreux équipements publics, les marchés étant associés à la convivia-
lité et à la flânerie.

La valorisation des produits locaux afin que les commerçants non 
sédentaires disposent d’un lieu pérenne et que les usagers profitent d’une 
offre de produits alimentaires « en circuit court » plus large.

Une multiplicité d’usages avec la possibilité d’accueillir des évè-
nements éphémères, marchés thématiques, fête de la musique et pour-
quoi pas la prochaine fête des écoles…
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Ouverture 
de ce nouvel équipement 

La halle marchande c’est :
COÛT TOTAL DE L’OPÉRATION 

486 000 € HT

Le projet de construction de la halle marchande s’est inscrit dans une réflexion globale de réaménage-
ment du secteur. Sa localisation, son articulation avec les autres équipements et services, les modalités 
de circulation et de stationnement en proximité, le traitement des espaces urbains environnants ont 
ainsi été validés dans un schéma d’ensemble après concertation avec les usagers, la population locale et 
l’ensemble des parties prenantes (les commerçants non sédentaires, l’Association des Artisans et Com-
merçants Aixois, le Comité des fêtes ou encore les membres des Comités de quartier), à l’occasion de 
deux réunions de concertation et d’une réunion publique. Ce nouvel équipement répond à une demande 
des consommateurs toujours plus attirés par les marchés où ils trouvent des produits de qualité auprès 
des producteurs locaux.

Avant

Après

L’Europe
L’Etat

La Région Nouvelle-Aquitaine
La Commune d’Aixe-sur-Vienne

ont participé à la réalisation de 

la halle marchande
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Pour vous accompagner :
Le plan ci-dessous vous permet de visualiser l’emplacement 
de ce nouvel équipement et les parkings situés à proximité.

J’avais déjà travaillé sur une reconstruction de 
ce type d’équipement, mais c’était mon 1er pro-
jet de construction de halle marchande. Je suis 
parti d’une feuille blanche : un beau challenge !  
Pour mener à bien ce projet, il était impor-
tant d’être à l’écoute des utilisateurs, de leurs  
attentes… lors de la 1ère réunion publique du-
rant laquelle les commerçants étaient présents, 
j’ai principalement écouté pour comprendre 
comment cette future halle devait fonctionner. 

Je me suis également déplacé sur le marché pour 
rencontrer les commerçants non sédentaires. En 
amont, c’est un réel travail d’écoute et d’échanges 
avec l’ensemble des parties prenantes. Mon tra-
vail d’architecte nécessite d’identifier le besoin, 
pour y répondre du mieux possible.

Ensuite, il fallait intégrer au projet les contraintes 
techniques, les enjeux structurels, l’environne-
ment extérieur pour rester en harmonie avec la 
place René Gillet et les travaux de requalification 
urbaine… rien n’a été laissé au hasard ! 

Dans la construction de la halle marchande, la 
volonté première était de faire entrer la lumière. 
Le projet devait intégrer cet élément : une lumi-
nosité optimale. Il s’agissait également de pro-
poser un espace en harmonie avec la place et 
la ville. J’ai choisi de travailler sur une rondeur 
(la charpente donne l’aspect d’une vague), avec 
des matières pérennes résistant aux intempéries.
Autre critère à prendre en compte dans la réa-
lisation de cet équipement : la multi fonction-
nalité du lieu. Accueillir les commerçants non 
sédentaires prévalait, mais l’autre critère prédo-
minant du cahier des charges indiquait la possi-
bilité d’organiser des manifestations au sein de 
la halle. 

Il lui fallait donc un côté intimiste, cocooning, 
dans lequel les usagers se sentent bien et où 
ils bénéficieraient d’une liberté de déplacement. 
Gageons que cet équipement soit à la hauteur 
des attentes !

Ici vos commerçants non sédentaires
vous accueillent à partir du vendredi 12 novembre

Marché du 
vendredi et

foire mensuelle 

M. Emmanuel DUTHEILLET de LAMOTHE Venez nombreux !

Le mot 
de l’architecte 
en charge du projet
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Quand la bibliothèque Simone Veil accueille 
le GMHL
MARDI 5 OCTOBRE DERNIER, LA BIBLIOTHÈQUE SIMONE VEIL 
AVAIT PRIS DES AIRS DE LABORATOIRE DE RECHERCHES.  
ET POUR CAUSE, LE GMHL PROPOSAIT UNE SOIRÉE « ATELIER 
PELOTE DE RÉJECTION » ! ILS ÉTAIENT UNE DIZAINE À S’ÊTRE 
DONNÉ RENDEZ-VOUS POUR DISSÉQUER, OBSERVER, RÉPERTO-
RIER… TOUT UN PROGRAMME ! 
Pour l’occasion, l’association du 
Pôle Nature Limousin avait appor-
té tout le matériel nécessaire per-
mettant aux scientifiques en herbe 
de mener à bien leur expérience : 
pince à disséquer, pinceaux, loupe 
binoculaire n’ont d’ailleurs plus de 
secrets pour eux !

Outre l’aspect ludique de cet ate-
lier, l’exercice avait également un 
but pédagogique puisque les parti-
cipants ont pratiqué un inventaire 
des espèces présentes dans les en-
virons du nid de la chouette effraie.
Apprendre tout en s’amusant : un 

challenge pleinement relevé par le 
GMHL !

Pour rappel, le Groupe Mammalo-
gique et Herpétologique du Limou-
sin est une association loi 1901. 
Depuis plus de 20 ans, elle déve-
loppe ses actions autour de l’étude, 
la préservation et la diffusion des 
connaissances sur les mammifères, 
reptiles et amphibiens du territoire.
Implantée au Pôle Nature Limousin, 
Zone Artisanale du Moulin Chey-
roux, l’association est partenaire de 
la commune et devrait à nouveau 
proposer d’autres activités !

Après une interruption des activités, 
consécutive à la Covid-19, le SHO-
TO-KARATE-CLUB a repris les cours le 
mardi 24 août 2021 au Centre Sportif 
du Val de Vienne à Aixe-sur-Vienne.

Le premier stage du club animé par 
Senseï Alain MAUVIARD 7e dan, a 
eu lieu samedi 25 septembre 2021. 
D’autres manifestations seront pro-
grammées durant la saison 2021-2022.
Les cours sont encadrés par Senseï Gé-

rard MOREAU 7e dan, assisté de plu-
sieurs haut-gradés du club.
Les cours enfants débutants sont as-
surés par Jim TRAN 1er dan, diplômé 
du DIF (Diplôme d’Instructeur Fédé-
ral). Le club propose un cours gratuit, 
voire deux, à chaque débutant.

Les cours ont lieu les mardis, mercre-
dis, jeudis et samedis au Centre Spor-
tif du Val de Vienne et à la salle An-
toine Blondin.

Renseignements :
www.shotokarateclub.fr ou se pré-
senter aux horaires des cours.

ZOOM

Aixe Retraite Sport Santé a repris ses 
activités
AIXE RETRAITE SPORT SANTÉ, ASSOCIATION AFFILIÉE À LA FÉ-
DÉRATION FRANÇAISE DE LA RETRAITE SPORTIVE (FFRS) EST 
OUVERTE À TOUTE PERSONNE DE PLUS DE 50 ANS ET A POUR 
BUT DE FAVORISER LA PRATIQUE SPORTIVE, DE VALORISER LA 
PRÉSERVATION DU CAPITAL SANTÉ DES SENIORS, LES BIENFAITS 
DU SPORT N’ÉTANT PLUS À DÉMONTRER. 
En plus de tisser des liens sociaux et 
d’être une source de bonne humeur, 
la pratique d’une activité sportive 
régulière, modérée, adaptée et di-
versifiée permet de retarder les 
effets du vieillissement, de rester 
autonome et contribue à l’équilibre 
physique et social des seniors.
Depuis la reprise, habitués  (et 

nouveaux adhérents) ont retrouvé 
(ou découvert) leurs animateurs et 
leurs disciplines favorites (marche 
rando, balade, gymnastique, pi-
lates, qi gong, danse de groupe 
…).
Contact : 
Gisèle Filleul, présidente, 
au 06 14 69 44 59

Redémarrage des cours pour Art’Aixe
Les adhérents ont repris avec grand 
plaisir leurs activités à l’atelier du 
Centre Jacques Prévert : lieu lumi-
neux, avec une vue apaisante sur le 
parc, propice à une ambiance convi-
viale et créative, selon leurs dires ! 
Les horaires des cours hebdomadaires 
sont :
l’émail : le mardi (2 cours) 9h30 à 
12h / 13h30 à 16h
la peinture : le mardi 16h30 à 19h 
Eliane Huger, la présidente de l’asso-
ciation, rappelle que tous nos cours 

accueillent les débutants (nous le 
sommes tous à des degrés diffé-
rents…). 
Possibilité de cours d’essai.
L’inscription se fait au trimestre et 
les séances sont limitées à 6 adhé-
rents en raison des règles sanitaires 
(8 en temps ordinaire). Pas de cours 
pendant les vacances scolaires.

Contacts : 06 23 60 56 58 ou 
06 83 33 56 22
Courriel : artaixe@gmail.com

K’danses 
redémarre sur 
la pointe des pieds
Pour celles et ceux qui souhaitent ap-
prendre à danser la valse, le tango, le 
paso-doble, le chachacha, le madison, 
le rock, la salsa... ou qui cherchent à 
se perfectionner, devenez adhérents à 
K’Danses ! Et pour reprendre les termes 
de Christine Abbadie, présidente de 
l’association : « il n’y a pas d’âge pour 
apprendre ou réviser dans la bonne 
humeur. Les enfants et les parents en-
semble, pourquoi pas ? »

Renseignements au 06 88 99 99 06 
ou c.abbadie@outlook.fr
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Gym et Danse
Les cours de danse classique et mo-
dern’jazz pour enfants et adolescents 
ainsi que les cours de gym douce et 
modern’jazz pour adultes ont repris.

Après une année en pointillés, des 
cours en intérieur, en streaming et 
dehors, après un spectacle réussi 
au mois de juin dernier, les voici de 
retour à la salle de danse. Petits et 
grands ont retrouvé leurs habitudes. 

Venez apprendre la danse classique 
ou le modern’jazz ou faire de la gym 
douce pour seulement 20 € par mois, 
dans une vraie salle de danse, « am-
biance agréable assurée ».

Contact : 06 62 64 37 13. N’hésitez 
pas à téléphoner pour demander des 
renseignements.

Les ateliers 
d’Universalis 
Informatique
L’association Universalis Informatique 
propose 2 ateliers mensuels : 
Tous les 2èmes lundis de chaque mois 
à partir de 14h : initiation à la pro-
grammation
Tous les 2èmes samedis de chaque mois 
à partir de 14h, en visio : initiation et 
prise en main de Linux

Renseignement et inscriptions :
François ALLEGRINI (président) 
au 06 03 74 46 38 ou par mail :
universalis.informatique@gmail.
com

Les nouvelles du Shoto – Karaté – Club 
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CYRIL ET ALINE GOURSAUD SONT ARRIVÉS LE 31 AOÛT À LA 
DIRECTION DE L’INTERMARCHÉ SITUÉ AVENUE JEANNE PICHE-
NAUD. AUPARAVANT EN BOURGOGNE, ILS ONT SOUHAITÉ SE 
RAPPROCHER DE LEURS RACINES, M. GOURSAUD ÉTANT ORIGI-
NAIRE DE LA RÉGION. 
Issue d’un parcours professionnel 
au sein de secteurs administratifs 
pour elle et après une longue expé-
rience dans la grande distribution 
pour lui, le couple s’est lancé dans 
cette nouvelle aventure. Ils recher-
chaient un magasin au format de 
proximité et ont été séduits par ce 
commerce à taille humaine. 
Pour ce faire, ils ont suivi le par-
cours traditionnel de l’enseigne 
qui forme les futurs adhérents à la 
gestion d’un établissement, entre 
théorie et pratique sur le terrain. 
Ils souhaitent développer et mettre 
en avant l’offre des producteurs lo-
caux et pérenniser ce lien de proxi-
mité avec les clients et leur équipe, 
composée de 35 personnes.

Depuis le 1er juillet, Xavier PORTAL 
a pris la direction de Weldom, sis 
rue de Cognac, en remplacement de 
Patrice MANDOUX.
Auparavant chef de secteur à Le-
roy Merlin, il a saisi l’opportunité 
d’accéder à la direction de l’établis-
sement et de devenir responsable 
d’une équipe de 10 personnes au 
sein d’un magasin à taille humaine. 
Son objectif ? Faire prospérer la 
proximité avec les habitants d’Aixe-
sur-Vienne et maintenir une bonne 
cohésion au sein de l’équipe.
Autre magasin de bricolage :  
Aixe Brico Jardi
Autres supermarchés :  
Lidl, Super U, Utile

TAXI DU PAYS D’AIXE
Depuis le 1er juillet, Olivier a repris le 
Taxi du Pays d’Aixe. 
Il effectue également le transport 
assis pour motif médical adultes et 
enfants. Contact : 06 72 29 38 58 ou 
octpa87@gmail.com 

Autres taxis : Alex Taxi, Taxi Mary

BIOPAYSAGE
Manuel FAYOLLE vous propose ses ser-
vices d’aménagement paysager et tra-
vaux d’entretien. Contact : 06 23 32 58 
44 ou manuelfayolle446@gmail.com 

IAD VAL DE VIENNE
Patricia Trinta et Sébastien 
Bugeaud sont conseillers im-
mobiliers sur le secteur et 
vous accompagnent dans 

votre projet. Contact : 06 88 35 42 39 (Patricia Trinta) 
et 06 35 12 76 63 (Sébastien Bugeaud) Page Facebook : 
IAD Val de Vienne

Autres agences immobilières : AM Gestion, Human Im-
mobilier, La Résidence, Pradeau immobilier, Valois im-
mobilier

2F2V
Depuis le mois de septembre, Florian 
Foinant-Willig propose ses services 
en menuiserie-agencement et en 
modélisation 3D : pose de fenêtres, 

portes et fenêtres de toit ainsi que d’aménagements sur 
mesure pour l’intérieur (dressing, placards) ou le jar-
din (terrasses, pergolas). Création de modèles virtuels 
en 3D à partir de plans, d’objets ou de bâtiments pour 
une utilisation personnelle ou professionnelle telle que 
l’impression 3D, la publicité, la conception mécanique. 
Contact : 06 56 73 54 08. Site internet : 2f2v.fr

STEPHANE DEYRIS,  
GESTALT THÉRAPEUTE
Stephane DEYRIS propose, tous les 
mois, des activités de Psychothéra-
pie-Méditations-Tantra individuelles 

ou en groupe au Temps de Vivre (18, place Aymard 
Fayard). Contact : 06 72 31 16 04 ou par mail : dsges-
talt@gmail.com

Autre Gestalt thérapeute : Marie Canard

MACIEJOWSKI SERVICES
M. David ROCHE installée au 28, 
avenue Jean Rebier, a vendu son 
entreprise à l’entreprise Macie-
jowski de Limoges, depuis janvier 
2021, Elle est spécialisée dans 

les travaux d’installation d’équipements thermiques, de 
climatisation, de plomberie, de maintenance et de dé-
pannage. L’équipe vous accueille du lundi au jeudi de 
8h-12h et de 14h-18h et le vendredi de 8h-12h et de 
14h-17h. Contact : 05 55 36 00 20

Autres chauffagistes, plombiers : Pascal ARNAUD, Cédric 
CHAZELAS

ALLIANZ
Pascal LAUMONERIE a pris sa re-
traite en début d’année 2021. 
L’agence Allianz sise 57 avenue 
du Président Wilson est désormais 
reprise, depuis le 2 août, par Adel 

MEDDAH, agent général. Contact : 05 55 70 13 99 ou 
par mail : adel.meddah@allianz.fr

Autres assureurs : Cabinet ACL Assurances Courtage du 
Limousin, Finassur Ouest, Groupama, Mutuelle de Poi-
tiers

 
SARL ROCHE DÉVELOPPEMENT
David ROCHE vous propose ses services d’assistant à 
maîtrise d’ouvrage, tous corps d’état.
Contact : sarldavidroche@wanadoo.fr

Les nouvelles 
installations

Vous venez d’installer votre activité sur la Commune ?  
Merci de vous faire connaître auprès de nos services.  
Pour cela, il vous suffit de contacter le secrétariat du Maire au : 05 55 70 77 37

VI
E 

ÉC
ON

OM
IQ

UE
 

Fêtez Noël avec l’AACA
L’Association des Artisans et Commerçants Aixois se prépare activement pour vous accompa-
gner durant les fêtes de fin d’année. 
Au programme : les traditionnelles décorations des vitrines des commerçants pour le plaisir 
des yeux et une nouveauté, l’organisation d’animations lors du marché du 24 décembre, sous 
la halle marchande... Les adhérents de l’association  proposeront une distribution de boissons 
chaudes, de chocolats et gourmandises confectionnés par leur soin. 
Le commerce de proximité, c’est du soleil dans la ville.
Suivez-nous sur : www.facebook.com/artisansetcommercantsaixois/

21

Le CEC, une ins-
tance participative à 
l’échelle du territoire 
du Val de Vienne
Le Conseil Économique Communal 
s’est réuni lundi 11 octobre 2021.  
Il s’agissait de renouer avec ce creu-
set d’échanges mis à l’arrêt depuis 
plusieurs mois en raison de la crise 
sanitaire.

Comme à l’accoutumée, la réunion a 
débuté par une présentation des di-
rigeants d’entreprises nouvellement 
installées sur le territoire. Cette ren-
contre était également l’occasion 
d’aborder le contexte et les impacts 
de la crise sanitaire sur l’activité éco-
nomique. 

Puis Monsieur le Maire et Monsieur le 
Président de la Communauté de Com-
munes du Val de Vienne ont annoncé 
que l’heure était venue d’envisager 
d’étendre le CEC à l’échelle inter-
communale, le développement éco-
nomique relevant d’une compétence 
communautaire.

Ensuite la Fédération de la Châtaigne-
raie Limousine, invitée de la soirée, 
a présenté ses champs d’intervention 
que sont notamment le relais entre les 
différentes politiques (mutualisation 
des aides, mise en réseau des acteurs) 
et l’accompagnement des entreprises 
dans leurs recrutements en proposant 
aussi des aides aux futurs salariés 
(aide au déplacement…).

ZOOM

De nouveaux directeurs à Intermarché et à 
Weldom 

Xavier PORTAL       Cyril et Aline GOURSAUD



La Tribune politique

Notre groupe « Inventifs et dyna-
miques pour tous »  évolue : Angé-
lique Couturier conseillère municipale 
quitte le Conseil pour raisons profes-
sionnelles ; elle est remplacée par  
Céline Bénos, la suivante sur la liste.  

Angélique Couturier s’est investie 
au sein de la Commission accessibi-
lité où elle fut force de proposition 
(accessibilité par monte-personne à 
l’école Doisneau) et au sein du CCAS 
(notamment en ce qui concerne des 
aides ponctuelles ou allocations au 
bénéfice d’Aixois).

Céline Benos reprend les dossiers 
suivis par sa prédécesseure. Elle est 
particulièrement sensible aux af-

faires scolaires qu’elle connaît pour 
avoir été représentante des parents 
d’élèves au sein d’une association. 
Par ailleurs, elle a à cœur de por-
ter les questions de discrimination 
et d’insertion des personnes vulné-
rables, qu’elle a pu approfondir dans 
le cadre de l’écriture d’une thèse sur 
ces thèmes.

Reste que son admission au sein des 
commissions sera validée réglemen-
tairement par le prochain Conseil 
municipal du mois de décembre.

Bonne route à notre collègue Angé-
lique et bienvenue à Céline avec la-
quelle nous continuerons d’avancer, 
vers le cap que nous nous sommes 

donné. En effet, l’actualité de la COP 
26 début novembre, nous rappelle 
que les questions environnementales, 
loin d’être une option, sont  d’une 
urgence extrême pour la population 
mondiale. Le GIEC nous rapporte cinq 
points : « La Terre se réchauffe ; nous 
sommes responsables ; on en est sûr ; 
c’est grave ; on peut encore éviter 
le pire, mais il y a urgence. »(voir 
sources bonpote.com)

Pour ce qui nous concerne, soyez cer-
tains que nous sommes force de pro-
position dans la déclinaison locale 
des mesures à prendre, autant que 
faire se peut.

Une réorganisation dans la continuité
Après de nombreuses années pas-
sées à Aixe, Yves JASMAIN a décidé 
de prendre une retraite bien méritée, 
plus à l’ouest, vers l’océan. Il vient 
donc de démissionner de ses fonc-
tions d’Adjoint et de Conseiller muni-
cipal… Bienvenue à Gilles THEILLAU-
MAS, qui était le suivant sur notre 
liste, en tant que Conseiller munici-
pal. C’est par ailleurs Xavier ABBADIE 
qui siégera maintenant au Conseil 
Communautaire du Val de Vienne.
Claude MONTIBUS, désormais à la re-
traite, aura en charge l’Urbanisme, 
assisté de Christelle THORE comme 
Conseillère déléguée. Il conserve par 
ailleurs les Sports, mais c’est Flo-

rence LE BEC qui prendra en charge 
la Communication, en plus du Numé-
rique. Je proposerai au Conseil Mu-
nicipal d’élire comme 7ème Adjoint, 
à la place d’Yves JASMAIN, Xavier 
ABBADIE, qui restera en charge des 
Travaux et du Patrimoine immobilier. 
Je ne m’attarde pas sur les change-
ments au sein des Commissions ou de 
différents organismes qui seront pro-
posés au Conseil Communautaire et 
au Conseil Municipal… ces derniers 
vous seront communiqués le moment 
venu.
Pour terminer, je voudrais rendre 
hommage au travail effectué par 
Yves JASMAIN depuis notre élection 
en 2014. Il s’est particulièrement 

impliqué dans le domaine de l’urba-
nisme, où il a acquis une expertise 
indéniable. Homme de terrain, il a 
beaucoup arpenté la Commune, mais 
il a aussi passé beaucoup de temps 
sur le dossier de révision du PLUi 
du Val de Vienne, lequel est sur le 
point d’aboutir. Très méthodique, il 
m’adressait régulièrement des notes 
sur les dossiers en cours, ce qui me 
permettait d’avoir une vision synthé-
tique. Il s’est aussi investi au sein du 
Syndicat d’Aménagement du Bassin 
de la Vienne où il a, entre autres, tra-
vaillé sur un projet de passerelles sur 
la Vienne, dont une à Aixe.
Nous lui souhaitons bon vent pour sa 
nouvelle vie !
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PAROLE À LA MAJORITÉ MUNICIPALE

PAROLE À L’OPPOSITION 

Martine POTTIER, groupe « Inventifs et dynamiques pour tous »

René ARNAUD, pour les élus AIXE AVENIR
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L’ÉPIDÉMIE DE COVID-19 EST TOU-
JOURS PRÉSENTE SUR NOTRE TER-
RITOIRE MAIS LES MESURES S’Y 
RATTACHANT ONT ÉVOLUÉ. PETIT 
POINT DE SITUATION : 

Port du masque
Le Préfet de la Haute-Vienne n’a pas 
reconduit l’arrêté préfectoral du 16 
septembre dernier portant obligation 
du port du masque dans les lieux de 
rassemblement.
Il demeure néanmoins obligatoire à 
l’intérieur de tous les commerces, col-
lèges, lycées, universités, crèches, éta-
blissements d’accueil du jeune enfant 
et accueils collectifs de mineurs.
Sur la commune, le port du masque 
reste de rigueur selon arrêté municipal, 
pour toute personne de plus de 12 ans, 
dans les lieux suivants :

• les gymnases (S. Chazelas, Antoine 
Blondin, Centre sportif du Val de 
Vienne)

• la halle sports & loisirs

• le complexe sportif d’Arliquet

• la salle Yves Montand

• le Centre Culturel Jacques Prévert

• la bibliothèque Simone Veil

• le tiers-lieu L’iD

• l’école de musique

• la piscine municipale, jusqu’au 
contrôle du passe sanitaire. Il de-
meure par ailleurs exigé, en dehors 
de la pratique sportive, pour les 
groupes scolaires (enfants dès 12 
ans, enseignants et accompagnants) 
du fait qu’ils ne sont pas soumis à 
l’obligation du passe sanitaire.

Depuis le 15 novembre, le port du 
masque est de nouveau obligatoire 
pour tous les élèves des écoles élé-
mentaires, y compris sur les temps 
périscolaires. Les mesures sanitaires 
telles que les horaires aménagés, la 

limitation du brassage, le déjeuner 
par classe au restaurant scolaire et les 
gestes barrières restent maintenues.

Passe sanitaire 
Les adolescents de 12 ans et deux 
mois jusqu’à 17 ans inclus doivent dé-
sormais présenter un passe sanitaire 
pour se rendre dans les lieux et événe-
ments où il est exigé. Sur la commune, 
le passe sanitaire est obligatoire pour 
toute personne de 12 ans et plus :

• à la piscine

• au sein des stades

• aux gymnases (S. Chazelas, An-
toine Blondin, centre sportif du Val 
de Vienne)

• à la bibliothèque Simone Veil

• au Centre Culturel Jacques Prévert

• à la salle Yves Montand

• dans les équipements sportifs 
(halle sports & loisirs, bulle de ten-
nis, base nautique)

Pour rappel, la vaccination (schéma 
complet), un certificat de test néga-
tif de moins de 72h ou un test RT-
PCR ou antigénique positif attestant 
du rétablissement de la Covid-19, 
datant d’au moins 11 jours et de moins 
de 6 mois sont l’une des trois preuves 
constituant le passe sanitaire.

Tests Covid
Les tests RT-PCR et antigéniques ne 
sont plus systématiquement pris en 
charge par l’Assurance maladie. Seul le 
dépistage pour raison médicale reste 
gratuit. Pour les personnes majeures 
non vaccinées, les tests PCR et anti-
géniques pour obtenir un passe sani-
taire valide ou pour voyager sont donc 
payants.
Attention : les autotests réalisés sous 
la supervision d’un professionnel de 
santé ne sont plus reconnus comme 
preuve pour le passe sanitaire. 

Vaccination
A compter du 15 décembre, les per-
sonnes de plus de 65 ans devront 
justifier d’une 3ème dose (dose de 
rappel) pour bénéficier d’un passe sa-
nitaire valide. Selon les annonces du 
Président de la République en date du 
9 novembre 2021, une campagne de 
rappel de vaccination pour les per-
sonnes âgées de 50 à 64 ans devrait 
être lancée début décembre. 

La Maison de Santé Pluridisciplinaire 
du Val de Vienne est centre de vacci-
nation et réalise également la dose de 
rappel.
Contact : Maison de Santé du Val de 
Vienne, 1 place Guillaume Lemaistre 
87700 
Aixe-sur-Vienne - 05 55 11 36 30  
(numéro unique pour les rendez-vous 
vaccination).

 

FOCUS COVID-19

Pour toutes questions 
sur la COVID-19

0 800 130 000
ouvert 24h/24 et 7j/7

?

POUR TÉLÉCHARGER 
L’APPLICATION MOBILE : 

CE QUI  EST OUVERT / CE QUI  EST POSSIBLE 
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Pour en savoir plus : rendez-vous sur le site : www.mairie-aixesurvienne.fr/agenda

Événements Mairie
& démocratie locale

Novembre
 27 novembre | 15h | Spectacle 

Jeune Public « Le tour du monde de 
Kokopelli » par la compagnie le vent 
se lève il faut vivre - A partir de 2 ans 
Centre Culturel Jacques Prévert - Tarifs : 
4€ / 2€ - Renseignements et réserva-
tions : 05 55 70 77 00

 27 et 28 novembre | 8h30-18h30 | 
Marché de Noël organisé par le Comi-
té de Jumelage - Place Raymond Fayard  
Infos au 06 12 52 29 70

Décembre
 3 décembre | 20h30 | Tous au 

ciné ! « Abominable » - Film d’anima-
tion - A partir de 6 ans - Centre Culturel 
Jacques Prévert - Tarif : 1€ - Renseigne-
ments : 05 55 70 77 00

 

4 décembre | Téléthon 

 4 décembre | 9h-17h | Brade-
rie / brocante du Secours Catholique  
Livres, jouets, chaussures, sacs à main, 
layette, vêtements pour tout âge, divers 
objets de brocante - 5, rue J-B. Nanot

 4 décembre | 20h30 | Spectacle 
musical « Ma mère l’Oye : voyage 
au pays des Contes » par le Quatuor 
Anches Hantées - Tout public - Centre 
Culturel Jacques Prévert - Tarifs 9€ / 6€ 
/ 3€ - Renseignements et réservations : 
05 55 70 77 00

 11 décembre | 18h | Heure du 
conte proposée par les Passeurs d’His-
toires - Bibliothèque Simone Veil - Gra-
tuit - Renseignements et réservations : 
05 55 70 25 91

13 décembre | 19h30 | Conseil 
Municipal - Salle du Jumelage

 17 décembre | 15h-19h | collecte 
de sang

Janvier
 7 janvier | 20h30 | Tous au ciné ! 

« La Reine des Neiges 2 » - Film d’ani-
mation - A partir de 6 ans - Centre Cultu-
rel Jacques Prévert - Tarif : 1€ - Rensei-
gnements : 05 55 70 77 00

 21 janvier | 20h30 | Soirée ci-
néma avec le Pôle Nature Limousin - 
Projection de 3 courts-métrages sur le 
sonneur à ventre jaune suivi d’un temps 
d’échange autour de l’espèce, des amphi-
biens, de l’environnement (quizz, jeux 
pour les enfants, questions-réponses...) 
Tout public à partir de 5 ans - Gratuit 
Centre Culturel Jacques Prévert - Rensei-
gnements et réservations : 05 55 70 77 
00

 22 janvier | 19h30 | Nuit de la 
lecture sur le thème «  Aimons-nous 
toujours ! Aimons-nous encore !  »  
Tout public - Gratuit - Bibliothèque Si-
mone Veil - Renseignements et réserva-
tions : 05 55 70 25 91

Février 

 4 février | 20h30 | Concert « Out 
of Monkey Tonk  » - Centre Culturel 
Jacques Prévert - Tarif 9€ / 6€ / 3€ - 
Renseignements et réservations : 05 55 
70 77 00

 5 février | 20h30 | Tous au ciné ! 
« Yeti et compagnie » - Film d’anima-
tion - A partir de 8 ans - Centre Culturel 
Jacques Prévert - Tarif : 1€ - Renseigne-
ments : 05 55 70 77 00

 12 février | 11h | Lecture sur la 
thématique de l’amour - De 3 à 10 ans - 
Bibliothèque Simone Veil - Gratuit - Ren-
seignements et réservations : 05 55 70 
25 91

Mars
 4 mars | 20h30 | Tous au ciné ! 

«  Angry Birds, copains comme co-
chons  » - Film d’animation - A partir de 
6 ans - Centre Culturel Jacques Prévert 
Tarif : 1€ - Renseignements : 05 55 70 
77 00

 19 mars | 20h30 | Soirée théâtre 
«  Sur l’écran noir de nos nuits 
blanches  » - compagnie Asphodèle - 
Centre Culturel Jacques Prévert - Tarifs : 
9€ / 6€ / 3€ - Renseignements et réser-
vations : 05 55 70 77 00

 22 mars | 11h | Lecture sur la thé-
matique du printemps - De 3 à 10 ans 
- Bibliothèque Simone Veil - Gratuit Ren-
seignements et réservations : 05 55 70 
25 91

 26 mars | 20h30 | Soirée théâtre 
« Comme s’il en pleuvait » - Par la com-
pagnie Le Grenier à Sel - Centre Culturel 
Jacques Prévert - Tarifs : 9€ / 6€ / 3€ - 
Renseignements et réservations : 05 55 
70 77 00

Avril
 1er avril | 20h30 | Tous au ciné ! 

« Spider-man : new generation » Film 
d’animation - A partir de 8 ans - Centre 
Culturel Jacques Prévert - Tarif : 1€ - 
Renseignements : 05 55 70 77 00

 9 avril | 20h30 | Soirée théâtre 
« Scène de couple chez Feydeau » par 
la compagnie Haute Tension - Centre 
Culturel Jacques Prévert - Tarif : 9€ / 6€ 
/ 3€ - Renseignements et réservations : 
05 55 70 77 00

 16 avril | 11h | Lecture sur la thé-
matique de Pâques - De 3 à 10 ans Bi-
bliothèque Simone Veil - Gratuit - Ren-
seignements et réservations : 05 55 70 
25 91

Mai
 6 mai | 20h30 | Tous au ciné ! 

« Bambi » - Film d’animation - A par-
tir de 6 ans - Centre Culturel Jacques 
Prévert - Tarif : 1€ - Renseignements :  
05 55 70 77 00

 18 mai | 11h | Lecture sur la thé-
matique de la Fête des mères - De 3 
à 10 ans - Bibliothèque Simone Veil -  
Gratuit - Renseignements et réserva-
tions : 05 55 70 25 91

Programmation soumise aux contraintes sanitaires et susceptible 
d’évoluer en fonction de la situation sanitaire


